
« Cette troisième année du Triennium oblat 
nous invite à réexaminer notre fidélité au 
charisme d’Eugène de Mazenod et en 
définitive, notre fidélité à la mission de Jésus. 

Prière pour les vocations oblates 
www.omiworld.org/ 

Louis Lougen, omi 

Frères, en ce jour de prières pour les vocations, adorons le Christ et 
supplions–le d’envoyer les missionnaires à notre Congrégations et 
disons- lui : 
Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson.  
V. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église  
R. Garde-la de tout mal et rends –la parfaite dans ton amour. 
V. Guide notre Saint Père le Pape François 
R. Protège- le et fortifie –le par ton Esprit. 
V. Bénis notre Congregation. 
R. Qu’elle annonce par sa parole et par ses actes “ qui est Jésus Christ”. 
V. Asiste notre Supérieur général 
R. Puisse-t-il guider la Congrégation selon l’esprit d’Eugène de Mazenod 
et être un signe d’unité pour les Oblats. 
V. Soutiens tous les missionnaires de l’Evangile. 
R. Afin qu’ils soient des ministres fidèles et courageux de ton Royaume. 
V. Veille sur nos frères absents. 
R. Garde-les toujours dans ton amour. 
V. Appelle d’autres hommes à partager notre vie et notre travail. 
R. Envoie des ouvriers dans ta moisson. 
V. Recompense ceux qui nous apportent leur soutien. 
R. Accorde la vie éternelle à tous ceux qui pour la gloire de ton nom, 
nous ont fait du bien.  
Avec confiance et espérance, disons à Dieu : Notre Père … 
Prions : 
Accueille Seigneur, avec générosité la prière que nous te présentons 
avec humilité et donne-nous des missionnaires selon ton coeur, disposés 
à donner totalement leur vie pour le salut du monde. Par Jésus le 
Christ notre Seigneur. Amen 
 

Toutes les Unités de la Congrégation sont appelées à revoir leur 
pratique missionnaire à la lumière de cette Écriture et de nos CC&RR. 
Les documents récents du Pape François : Evangelii Gaudium et 
Laudato Si, nous donnent un élan puissant afin de renouveler notre 
vigueur missionnaire. Ces écrits confirment le charisme oblat, 
illuminent notre discernement de la mission et suscitent parmi nous 
une nouvelle ardeur missionnaire. Quelques Unités oblates ont déjà 
mis en route un processus courageux de discernement sur la mission et 
prennent des décisions lourdes pour favoriser la vitalité de la vie 
oblate et la fidélité au charisme. Je souhaite les encourager et les bénir 
dans leur recherche de nouvelles orientations. Chaque Unité, comme 
communauté missionnaire, devrait réviser dans la prière, comment 
elle participe dans la mission de la Trinité et discerner comment elle 
est appelée à être témoin, dans le temps présent, à la lumière de 
notre charisme. Nous prions de pouvoir recevoir l’onction de l’Esprit, 
afin que nos cœurs soient libres pour savoir quitter des ministères où 
nous avons fait de grandes choses, afin de mieux répondre aux besoins 
urgents et aux défis de l’Évangélisation aujourd’hui ». 



Prière pour les vocations    

Ils étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain et aux prières. La 
crainte de Dieu était dans tous les cœurs à 
la vue des nombreux prodiges et signes 
accomplis par les Apôtres. Tous les 
croyants vivaient ensemble, et ils avaient 
tout en commun ; ils vendaient leurs biens 
et leurs possessions, et ils en partageaient 
le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun. Chaque jour, d’un 
même cœur, ils fréquentaient assidûment 
le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec 
allégresse et simplicité de cœur ; ils 
louaient Dieu et avaient la faveur du 
peuple tout entier. Chaque jour, le 
Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés.  

Ne pouvant pas écrire à chacun de vous, je 
m’adresse à vous tous, mes chers fils, qui avez été 
appelés par Dieu à une mission tellement belle. 
Honorez votre important ministère, en vivant 
toutes les vertus religieuses. Observez fidèlement 
notre sainte Règle ; vivez en union parfaite et 
agissez toujours dans l’esprit d’obeissance. S’il 
arrivait un problème, je prie le Seigneur de vous en 
préserver, prenez garde de ne pas vous plaindre 
auprès des personnes étrangères. Vous le regreterez 
plus tard et vous ne tarderez pas de reconnaître 
d’avoir causé un grave préjudice à notre famille ; 
un mal irréparable que vous porterez sur votre 
conscience pendant toute votre vie. D’autre part, 
soyez sûrs qu’au lieu du soulagement que vous 
ayez cherché, vous ne trouverez qu’amertume et 
déception. 
 
Aimez-vous les uns les autres ; ayez un vrai respect 
les uns envers les autres et vous éviterez ce 
malheur, Dieu bénira toutes vos initiatives et vous 
serez recompensés dans cette vie pendant que 
vous attendez un prix au Ciel. 
 
Même si pour le moment vous êtes peu nombreux, 
lorsque vous êtes ensemble, faites tous vos 
excercices en commun, comme si vous étiez dans 
une communauté nombreuse. Que puis-je encore 
vous dire sur le bien que vous ferez par votre bon 
exemple?... 


